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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LA POPULATION ADULTE 

EN MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 

Ce document dresse un portrait des principaux indicateurs en lien avec l’activité physique de la population de 

18 ans et plus tirés de l’Enquête sur la santé, dans les collectivités canadiennes (ESCC). Les indicateurs 

présentés portent sur le cycle 2015-2016 de cette enquête. Les questions ont été revues pour ce cycle de 

l’enquête et les résultats ne peuvent être comparés à ceux des enquêtes antérieures.  Le lecteur trouvera des 

informations sur le niveau d’activité physique global et pour chacune de ses composantes soit l’activité physique 

de loisir, celle de transport et celle faite dans le cadre du travail, des travaux domestiques et des activités de 

bénévolat. Cette dernière dimension n’était pas documentée dans les cycles antérieurs de l’ESCC.

 

RÉPARTITION DE LA POPULATION DE 18 

ANS ET PLUS SELON LEUR NIVEAU 

D'ACTIVITÉ PHYSIQUE GLOBAL 

La population de 18 ans et plus de la région est 

moins susceptible d’être active1 si l’on considère le 

niveau d’activité physique global que celle du 

Québec (34 % c. 40 %). En retour, elle semble en 

plus grande proportion sédentaire ou un peu active 

qu’au Québec (figure 1). Environ 18 % des 18 ans et 

plus sont moyennement actifs2. 

                                                           
1 Population active : atteint la recommandation internationale supérieure 
2 Population moyennement active : atteint la recommandation internationale de base, mais n’atteint pas la recommandation internationale supérieure   

.  

Le niveau d’activité physique global considère l’ensemble 

des activités physiques de loisir, de transport et celles 

réalisées dans d’autres activités de la vie quotidienne 

(travail, travaux domestiques, bénévolat) faites par un 

individu au cours de la semaine précédant l’enquête. Il tient 

compte de la durée des activités physiques d’intensité 

moyenne et élevée et de l’intensité de ces activités selon 

qu’elles font transpirer au moins un peu et font respirer 

fort (intensité moyenne) ou entraînent un essoufflement 

(intensité élevée). 
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Les hommes sont nettement plus actifs que les 

femmes (43 % c. 25 %). En retour, ces dernières 

sont proportionnellement plus nombreuses à être 

sédentaires (*15 % c. 8 %) ou moyennement actives 

(22 % c. 14 %) (figure 2).  
 

Sans que les différences atteignent toutes le seuil de 

signification statistique, les valeurs régionales vont 

dans le sens de la tendance québécoise voulant que 

la proportion d’adultes actifs diminue avec l’âge pour 

passer de 50 % chez les 18-24 ans à 20 % chez les 

65 ans et plus (figure 3).  

On observe en retour une hausse graduelle avec 

l’âge de la proportion des personnes un peu actives 

ou des sédentaires. Les 65 ans et plus comptent 

aussi proportionnellement moins de moyennement 

actifs que leurs cadets. 

 

Les 65 ans et plus de la région sont moins 

susceptibles que ceux du Québec d’être actifs (20 % 

c. 26 %) ou moyennement actifs (10 % c. 14 %) et 

comptent de ce fait plus d’un peu actifs (51 % c. 

44 %) (donnée québécoise non présentée).

Figure 1 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon leur niveau d'activité physique global, 

 Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 2 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon leur niveau d'activité physique global selon le sexe, 

 Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence.  
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Au total, c’est près de 52 % de la population adulte 

qui atteint au moins la recommandation 

internationale d'activité physique de base (contre 

58 % au Québec) (figure 4). Les hommes atteignent 

cette recommandation en plus grande proportion 

que les femmes (57 % c. 46 %). L’écart défavorable 

avec le Québec s’observe pour les deux sexes. 

Si plus des deux tiers (70 %) des jeunes de 18 à 24 

ans atteignent la recommandation de base, ce n’est 

plus que 30 % de la population qui y parvient chez 

les 65 ans et plus (contre 39 % au Québec). 

 

Figure 3 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon leur niveau d'activité physique global selon l’âge, 

 Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation > 25 %. La valeur de la proportion n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 4 

Proportion de la population de 18 ans et plus ayant atteint la recommandation internationale d'activité physique de base 

(actifs/moyennement actifs) selon l’âge ou le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Dans le cadre de l’ESCC, la recommandation internationale de base 

correspond aux personnes moyennement actives, soit celles ayant un 

indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) ≥ 15 et < 30 calculé en 

tenant compte des activités d’intensité moyenne à élevée seulement. 
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Selon les composantes de l’activité 

physique globale 

L’activité physique de loisir 

On estime que 21 % de la population de 18 ans et 

plus atteint le nombre de minutes recommandées 

d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par 

des activités de loisirs alors que 57 % sont 

considérés ne pas pratiquer ce type d’activité3 

(figure 5).  

                                                           
3 Les personnes faisant des activités physiques de loisirs à une intensité inférieure à « moyenne » sont incluses dans la catégorie « ne pratique pas 

d’activité ». 

 

Figure 5 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de loisirs d'intensité moyenne à élevée, 

Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2015-2016 

  
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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L’indicateur documente si au cours des 7 derniers jours, une 

personne a fait du sport, du conditionnement physique ou des 

activités physiques de loisirs, organisées ou non organisées, qui ont 

duré au moins 10 minutes en continu, si au moins une de ces activités 

physiques de loisirs l’a fait transpirer au moins un peu et respirer 

plus fort et combien de temps en tout a été consacré aux activités qui 

ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort.   

 

Le questionnaire ne permet pas de distinguer les activités physiques 

de loisirs d’intensité moyenne et élevée, le niveau d’activité physique 

de loisirs a donc été déterminé en tenant compte du nombre de 

minutes de pratique seulement. 

Figure 6 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de loisirs d'intensité moyenne à élevée et le sexe, 

Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016 

 
* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Comme au Québec, les hommes apparaissent plus 

susceptibles d’atteindre le nombre de minutes 

recommandées dans leurs activités de loisirs que 

les femmes (24 % c. 18 %) sans que l’écart 

n’atteigne la signification statistique pour la région 

(figure 6). 

La proportion de la population consacrant 150 

minutes ou plus hebdomadairement à des activités 

physiques de loisir d'intensité moyenne à élevée 

diminue de manière marquée avec l’âge pour passer 

de 41 % chez les 18-24 ans à 11 % chez les 65 ans 

et plus (16 % pour les 65 ans et plus du Québec) 

(figure 7). En retour, si *35 % des 18-24 ans sont 

considérés ne pas pratiquer d’activités physiques de 

loisir, cette valeur s’élève à 74 % chez les 65 ans et 

plus. 

Figure 6 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de loisirs d'intensité moyenne à 

élevée et le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016 

 
* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 7 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de loisirs d'intensité moyenne à élevée 

et l’âge, Mauricie et Centre-du-Québec,  

2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation > 25 %. La valeur de la proportion n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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L’activité physique de transport 

Environ 14 % de la population de 18 ans et plus 

atteint le nombre de minutes recommandées 

d'activité physique par des activités de transport 

contre 19 % au Québec (figure 8). La population 

régionale est aussi moins susceptible de consacrer 

entre 75 et 149 minutes hebdomadairement à des 

activités physiques de transport. En retour, 63% de 

la population ne recourt pas à l’activité physique de 

transport dans la région (contre 54 % au Québec). 

Les femmes de la région sont moins enclines que 

les hommes à atteindre le niveau recommandé par 

leurs activités de transport (18 % c. 11 %) (figure 9). 

Il est à noter que la proportion moindre de la région 

comparativement au Québec sur ce plan s’observe 

tout particulièrement chez les femmes. 

Figure 8 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de transport,  

Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 9 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de transport selon le sexe, Mauricie et 

Centre-du-Québec, 2015-2016 

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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L’indicateur documente si au cours des 7 derniers jours, une 

personne a utilisé pendant au moins 10 minutes des moyens 

actifs tels que la marche ou la bicyclette pour se déplacer vers 

un endroit, comme le travail, l’école, l’arrêt d’autobus, le centre 

d’achat ou chez des amis et combien de temps en tout a été 

consacré à ces activités. L’indicateur n’inclut pas la marche, la 

bicyclette et les autres activités faites que pour les loisirs. 
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La proportion de la population atteignant le nombre 

de minutes recommandées d'activités physiques 

dans leurs transports tend à diminuer avec l’âge 

pour ne rejoindre que 9 % des personnes de 65 ans 

et plus (14 % au Québec) (figure 10). Les personnes 

de 45-64 ans et celles de 65 ans et plus, de façon 

plus importante encore, sont les plus susceptibles 

de ne pas pratiquer ce type d’activité. Cela dit, la 

tendance régionale à avoir une proportion plus 

élevée de personnes ne pratiquant pas d’activités 

physiques de transport qu’au Québec tend à 

s’observer pour tous les groupes d’âge. 

L’activité physique au travail, à la maison 

ou de bénévolat 

On estime que 16 % de la population de 18 ans et 

plus atteint le nombre de minutes recommandées 

d'activités physiques d'intensité moyenne à élevée 

par des activités domestiques, de travail et de 

bénévolat (figure 11). 

                                                           
4Les personnes ayant des activités physiques domestiques, de travail et de bénévolat à une intensité inférieure à moyenne sont incluses dans la 

catégorie « Ne pratique pas d’activité ». 

Toutefois, on considère que près de deux personnes 

sur trois (66 %) ne pratiquent pas ce type d’activité4, 

soit en proportion semblable à celle du Québec. 

 

Figure 10 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques de transport selon l’âge, 

 Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016

 
(+)/(-) : proportion régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au seuil de 0,05 au reste de la province. 

* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation > 25 %. La valeur de la proportion n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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L’indicateur documente si au cours des 7 derniers jours, une 

personne a effectué des activités physiques au travail, à 

l’intérieur ou à l’extérieur de la maison ou en faisant du 

bénévolat qui ont duré au moins 10 minutes en continu, si au 

moins une de ces activités l’a fait transpirer au moins un peu et 

respirer plus fort  et combien de temps en tout a été consacré 

aux activités qui ont fait transpirer au moins un peu et respirer 

plus fort. 

 

Le questionnaire ne permet pas de distinguer les activités 

physiques au travail, à la maison ou de bénévolat d’intensité 

moyenne et élevée. Le niveau d’activité physique atteint au 

travail, dans les travaux domestiques ou par le bénévolat a donc 

été déterminé en tenant compte du nombre de minutes de 

pratique seulement. 



L’activité physique de la population adulte en Maurice et Centre-du-Québec 

 

8 
 

Les hommes sont nettement plus nombreux que les 

femmes à atteindre le minimum recommandé de 

minutes par ces types d’activités (21 % c. 12 %), les 

femmes étant proportionnellement plus nombreuses 

que les hommes à ne pas pratiquer ce type 

d’activités (figure 12).  Sans que la différence 

n’atteigne la signification statistique, la région 

apparaît reprendre la tendance québécoise voulant 

que les personnes âgées de 65 ans et plus  soient 

moins susceptibles que leurs cadets d’atteindre le 

nombre minimal de minutes recommandées dans 

les activités physiques domestiques, de travail et de 

bénévolat (figure 13). Les valeurs régionales suivent 

aussi la tendance québécoise voulant que les 18-24 

ans et les 65 ans et plus soient plus enclins à ne pas 

pratiquer ces types d’activités.

 

Figure 11 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des activités physiques domestiques, 

 de travail et de bénévolat d'intensité moyenne à élevée,  

Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2015-2016  

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 12 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des  

activités physiques domestiques, de travail et de bénévolat d'intensité moyenne  

à élevée selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016

 
* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation > 25 %. La valeur de la proportion n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Figure 13 

Répartition de la population de 18 ans et plus selon la durée hebdomadaire des  

activités physiques domestiques, de travail et de bénévolat d'intensité moyenne  

à élevée selon l’âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 2015-2016

 
* Coefficient de variation > 15 % et ≤ 25 %. La proportion doit être interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation > 25 %. La valeur de la proportion n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016 
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Faits saillants  

 Si l’on considère l’ensemble des activités physiques de loisir, de transport et celles réalisées dans 

d’autres activités de la vie quotidienne,  34 % de la population de la région est active (contre 40 % au 

Québec) et 18 % est moyennement active. 

 Les hommes sont en proportion plus actifs que les femmes (43 % c. 25 %). 

 La proportion d’adultes actifs diminue fortement avec l’âge (de 50 % chez les 18 à 24 ans à 20 % chez 

les 65 ans et plus).  

 L’écart de la région avec le Québec sur le plan des adultes actifs physiquement repose notamment sur 

la population de 65 ans et plus (20 % c. 26 %). 

 Au total c’est 52 % des adultes qui atteignent au moins la recommandation de base de pratique d’activité 

physique (indice de dépense énergétique ≥ 15 et < 30) contre 58 % au Québec. 

 La population de la région réussit en proportion moindre à être active dans ses activités de transport que 

celle du Québec (14 % c. 19 %). Cet écart se note particulièrement chez les 65 ans et plus (9 % c. 14 %). 

 Peu importe l’âge ou le sexe, une proportion plus importante de la population de la Mauricie et Centre-

du-Québec ne pratique pas d’activités physiques de transport que celle du Québec. 

 La proportion de la population de 18 ans et plus active dans ses loisirs (20 %) ne diffère pas 

statistiquement de celle du Québec. La proportion d’adultes actifs diminue avec l’âge. On note que les 

65 ans et plus de la région sont moins actifs dans leurs loisirs que ceux du Québec (11 % c. 16 %). 

 La proportion d’adultes actifs au travail, dans les travaux domestiques ou les activités de bénévolat 

(16 %) se compare à celle du Québec.  

 Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être actifs par le travail, les travaux domestiques 

ou des activités de bénévolat (21 % c. 12 %). Cette proportion n’est que de *11 % chez les 65 ans et 

plus.  

 Les 18-24 ans et les 65 et plus sont plus susceptibles de ne pas pratiquer d’activité par le travail, les 

travaux domestiques ou les activités de bénévolat. 
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